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APPEL A CANDIDATURE
FORMATION AU METIER D'AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
SESSION V
Mars 2022-Septembre 2022
BEYT-SAWA
L’association BEITY à travers son centre BEYT-SAWA soutenu par la fondation
Drosos lance cet appel à candidature aux formations au métier d'auxiliaire de vie
sociale en session 5 (Mars 2022-Septembre 2022)
Destinées gratuitement à un groupe de 15 femmes âgées de 20-35 ans en situation
de difficultés économiques et sociales, ces formations ont pour objectif général de
contribuer à la réalisation de leur projet de vie professionnelle. Elles visent, à travers
une formation de qualité, placée sous la supervision de professionnel-le-s du secteur
médico-social et associatif, à renforcer les opportunités d’emploi et de réalisation de
soi dans la prise en charge bienveillante des personnes vulnérables.

QU’EST-CE QUE LE METIER D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE ?
L’auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale visant à compenser
un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés liés à l’âge, la maladie, le
handicap ou autres.
Elle, il intervient en aide à la personne, hommes, femmes, enfants, en état de
vulnérabilité et ou de difficultés, au lieu de résidence habituelle ou dans une
institution hospitalière de santé ou d’hébergement.
Elle/ il favorise la sociabilité et le bien être de la personne en lui apportant
l’accompagnement nécessaire dans sa vie personnelle et relationnelle tout en
veillant à la préservation de sa dignité comme à la restauration de son
autonomie.
Elle/ il adopte un comportement professionnel conforme à l’éthique de
l’humanisme et l’intervention sociale, dans le respect de la dignité, des droits

et des libertés de la personne, notamment
conscience.

de ses choix de vie et de

FICHE TECHNIQUE DE CANDIDATURE AUX FORMATIONS EN AUXILIAIRE SOCIALE DE
VIE
de

-

Âge = 20-35 ans
Niveau de scolarisation = minimum 9ème année de base
capacité de résilience, ponctualité, bienveillance et bon
relationnel à autrui.

Date de réception
des candidatures
Dépôt ou envoi des
candidatures

-

Du 9 Février 2022 au 23 Février 2022
Dépôt = Association BEITY, 10 rue Mohamed Ali Jennah,
Cité jardin. Tunis (1ème perpendiculaire à l’avenue Braille
(métro)
Envoi à beyt-sawa25@gmail.com avec mention de
l’objet : candidature
Passeport de Vaccin COVID 19
CV (avec contacts)
Attestation du niveau de scolarisation et /ou de formation.
Un document d’identité (CIN ou autres)
Lettre de motivation dans la langue de votre choix
Présélection sur dossiers
Entretien sur convocation
Mardi 1er Mars 2022(Journée porte ouverte)

Critères
candidature

-

Dossier
candidature

de

Modalités
Sélection
Démarrage
formations
Durée
formations

de

Types
formations

Programmes
formations

des
des
de

des

-

6 mois et demi = 1er Mars 2022 – 15 septembre 2022
5 jours / Semaine du Lundi au Vendredi
9h-12h/13h-16h
2 mois : Cours et T.P in situ au centre BEYT-SAWA
4 mois : Stages institutionnels dans la matinée/ cours et
TP après-midi.
- 2 semaines : révision et examens
 Unité 1 : SCIENCES MEDICO-SOCIALES
- Connaissance des publics, L’environnement social des
publics : 50h.
- Méthodologie d’intervention de l’auxiliaire de vie : 30h.
- Le cadre institutionnel du maintien à domicile : 18h.
- Notions de droit appliqué au secteur professionnel : 18h. +
Droits humains et éthique professionnelle (18h.)
- Le cadre relationnel de l’auxiliaire de vie : 26h. +
Développement personnel et relations interpersonnelles
36h.
- Technologie des matériaux : 20h
- Étude du logement : 18 h.
 Unité 2 : ANATOMIE – PHYSIOPATHOLOGIE
- Anatomie du corps humain, Méthodes et moyens
d’investigation, Méthodes et moyens de traitement,
Méthodes et moyens de prévention, Principaux processus
pathologiques, Autres processus invalidants : 50h.
 Unité 3 : TECHNIQUES DE SERVICES A L’USAGER A
DOMICILE
-

-

Techniques d’entretien du cadre de vie : 26h
Techniques et technologie d’alimentation : 40h.
Technique de sensibilisation à la vie sexuelle et
reproductive : 18h
Technologies et techniques d’aide sanitaire (TP de soins) :
52h.
Techniques d’entretien du cadre de vie : 40h.
Techniques de manutention des personnes à mobilité
réduite :30 h.
Technique de secourisme : 20h.
Technique de communication et relationnel : 30h.
Techniques de développement et de maintien de
l’autonomie, techniques d’animation, Techniques de
gestion et d’organisation : 40 h.
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